Magnum Vendanges pour gagner en réactivité
epuis un an, Charlotte
De Sousa utilise Magnum Vendanges, une
solution agréée par les
douanes pour assurer les pesées
de vendanges lors de la réception du raisin, établir le carnet
de pressoir, suivre les engagements, connaître à chaque
instant la situation des livreurs
et remplir les formalités douanières.
Auparavant, la famille de Sousa
utilisait une grille de calcul
Excel mais Charlotte et son père
n’y trouvaient pas entière satisfaction. Après avoir fait un tour
du marché, ils se sont tournés
vers Magnum Vendanges lors
de l’édition 2014 du salon Viti
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Vini. Leur objectif : trouver une
solution intégrable dans leur
organisation et permettant de
dématérialiser ces tâches administratives, et ce, de manière
compatible avec la réglementation.
Charlotte De Sousa explique :
«suite à une formation, les techniciens sont venus installer le
logiciel sur nos deux sites de
pressurage et ont assuré le paramétrage selon notre organisation
et notre encépagement, l’objectif
étant de savoir précisément ce
qui est récolté dans chaque parcelle et d’en assurer la traçabilité.
Après une première année d’utilisation, nous sommes très satisfaits. Selon moi, l’outil est intui-

tif car il est assez proche des
outils de bureautique classiques
en termes de logique. Enfin, le
SAV est efficace. Lorsque l’on a
un problème, la solution arrive
rapidement». Elle ajoute : «une
petite mise à jour annuelle s’impose malgré tout car nous n’utilisons ce logiciel qu’une dizaine de
jours par an et il est nécessaire de
retrouver certains automatismes
et d’intégrer les données propres
à l’année».
La jeune viticultrice conclut :
«Magnum Vendanges répond
à toutes nos attentes et je suis
toute à fait prête à le recommander. Il nous a permis d’automatiser de nombreux calculs, de
connaître les quantités livrées à
l’instant T, de gagner du temps,
et d’avoir une vue d’ensemble
des volumes pressés et stockés
en un seul «clic», ce qui s’avère
très confortable pour notre suivi
quotidien ou en cas de visite des
douanes par exemple. C’est le
genre d’outil que nous ne changerons pas demain car lorsqu’on a
trouvé une solution performante,
on la garde longtemps !».
D. Hincelin

Crédit : D. H.

La maison de Champagne De Sousa, implantée à Avize, transforme et commercialise 10 ha
de champagne pour son propre compte et réalise du pressurage en prestation pour quelques clients.
Charlotte, la fille aînée de la famille, témoigne sur l’utilisation du logiciel de gestion de pressoir.

Charlotte De Sousa : «lorsqu'on trouve une solution performante,
on la garde longtemps».

